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QUELQUES BORDS A BORD

DEHLER 46

Ce croiseur rapide
adustyle

LA SURPRISE,

c'est qu'il n'y en a pas!
Ce Dehler 46 est en effet tres proche, dans
son Iook comme dans son esprit du Dehler 38
salue I' an dernier par un titre de Voilier de
l'annee. Et si, comme nous, vo.us avez apprecie
les lignes fluides, le tableau arriere evase
et le dessin effile de l'habillage des hublots
de rouf, vous tomberez aussi sous le charme
de ce grand frere muscle. L' esprit de Familie
est manifeste, meme si le 46 n'est pas un simple
agrandissement de son petit frere.
Les dimensions generales donnent certes
davantage de volume sous le pont et plus
d'aisance dans le cockpit. Du coup, Ia table que
l'on jugeait un peu encombrante sur le 38 se
revele mieux proportionnee dans le 46. Et puis
il y a des changements, comme l'apparition
de ces etonnantes consoles baptisees satellites
qui prolongent les hiloires du cockpit par

un retour devant les postes de barre. Ainsi
l'instrumentation reste sous les yeux du barreur
sans imposer une grosse verrue sur Ia colonne
de barre. Revers de Ia medaille : le Winch
de GV reste facilement accessible au barreur
mais un peu moins al'equipier depuis les bancs
du cockpit. Les winches de genois sont plus
avances et au pres il faut bien se caler sous
le vent pour les actionner. Mais le recouvrement
de Ia voile d'avant est minime, ce qui Iimite
le travail des equipiers lors des Virements.
A Ia barre le bateau se revele puissant
et l'on apprecie d'avoir un accastillage bien
dimensionne pour en garder le contröle. Le
plat-bord sur lequel s'assoit le barreur s'avere
un poil trop haut pour rester confortable quand
le bateau glte et il faut le mener avec doigte
dans les vagues pour eviter qu'il ne ralentisse
mais les sensations sont tres bonnes. Bonne
impression SOUS le pont egalement OU l'on
retrouve dans le carre les equipets surbaisses
dont les portes sont munies d'appuie-tete. Le
panneau d'instrumentation de Ia table cartes
est lui aussi masque par une porte arrondie.
L' autre innovation du 38 reprise sur le 46, ce
sont les portes << papillon » qui peuvent au choix
fermer le cabinet de toilette ou isoler dans
ce dernier Ia partie douche-WC. Cela fonctionne
ici d'autant mieux que le cabinet de toilette
ne sert plus de passage pour rejoindre l'une
des cabines arriere. Notons que celle de babord,
plus petite que Ia tribord, est proposee avec
une couchette simple ou double. Dans les bons
points par lesquels ce 46 se distingue de son
petit frere, il faut aussi noter Ia presence d'une
grande soute en arriere de Ia baille amouillage.
On y stockera facilement voiles de portant et
pare-battage. L' annexe et le radeau de survie
prendront place dans des coffres arriere,
sous les pieds du barreur.
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Lesportes
des salles d'eau

servent aussi

aisoler 1a partie
douche.
C'est bien w I

Leretour
d'hiloire pennet
de placer toute
l'instrumentation
necessaire au barreur.
On aime Ia pn!sence
de Ia main courante.

La grande soute
avant est bienvenue.
Dommageque

Ia porte qui donne

acces aIa baille

amouillage s'ouvre
vers l'inteneur!
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